
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 03/01/2022 
HOURS: 16h-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting (approval)  • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

 . 

 

3. Prevention   

3.1 RAG advice – measure in context of 
Omicron (Update – Sciensano) 

Sciensano a présenté l’avis RAG concernant les mesures de quarantaine 
et isolement dans le contexte du variant Omicron.1 Cet avis sera présenté 
ce jour en Préparatoire. 
 
L’impact du variant Omicron en termes de gravité pour la personne 
infectée serait à moitié moindre que celui du Delta et une vaccination 
avec booster offrirait une protection de 80%.  
 
La Flandre se demande si le fait qu’Omicron semble moins pathogène 
n’est pas dû au fait qu’il circule depuis peu, dans un premier temps au 

De RMG neemt akte van het RAG advies. Gezien 

de korte deadline kan er geen RMG validatie 

plaatsvinden alvorens het voorgesteld wordt op 

de préparatoire. De RMG wijst erop dat we ons 

momenteel nog in een kritische fase van de 

pandemie bevinden en er een stijging van het 

aantal hospitalisaties in absolute cijfers verwacht 

wordt. Hier dient rekening mee gehouden te 

worden bij mogelijke wijzigingen in het beleid. 

 

 
1 COVID-19 - Informations scientifiques | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-informations-scientifiques
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sein des populations jeunes, et dès lors si par la suite l’impact en termes 
d’hospitalisations/de décès pourrait évoluer. 
 
Des données provenant du UK indiquent que le risque d’admission à 
l’hôpital ou aux urgences avec Omicron est environ deux fois moins élevé 
que pour Delta. (cfr. : technical report publié le 31/12/2021). Le variant 
omicron circule déjà depuis un certain temps là-bas donc on peut estimer 
que ces données sont fiables. Par ailleurs de nombreuses autres études  
semblent aller dans ce sens et confirmer une diminution significative du 
risque d’évolution grave (indépendamment du statut vaccinal) par rapport 
à Delta. Toutefois on reste dans une phase critique et cela ne signifie pas 
que l’on peut se permettre de tout relâcher. En effet, si le nombre 
d’infections continue d’augmenter de manière significative, malgré 
l’impact réduit d’Omicron, cela pourrait résulter à tout autant 
d’hospitalisations. 
 

De administraties volksgezondheid binnen de 

RMG betreuren de governance aangaande het 

beleid in het kader van omicron. De stem van de 

gezondheidsadministraties dreigen verloren te 

gaan in deze vorm van besluitvorming. 

 
Le RMG prend note de l'avis du RAG. Compte tenu 
du délai très court, aucune validation du RMG ne 
peut avoir lieu avant sa présentation en Préparatoire. 
Le RMG rappelle que nous sommes actuellement 
toujours dans une phase critique de la pandémie et 
qu'une augmentation du nombre d'hospitalisations 
en termes absolus est attendue. Cela devrait être pris 
en compte dans d'éventuels changements de 
politique. 
 
Les administrations de santé publique au sein du 
RMG déplorent la gouvernance concernant la 
politique dans le cadre de l'Omicron. La voix des 
administrations de la santé risque de se perdre dans 
cette forme de prise de décision. 
 

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    
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9. Date next meeting / agenda (approval) Concernant le cas de rougeole, la Flandre et la Wallonie déclarent ne pas 
avoir fait état de cas secondaires. 
 
L’AViQ signale qu’un nouveau cas de Creutzfeldt Jakob a été confirmé. 
Ils reviendront vers le secrétariat RMG pour préciser si cela doit faire 
l’objet d’un point à l’agenda ou non. 

De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 06/01/2022 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 06/01/2022 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    
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Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Cornelissen Laura Sciensano Laura.Cornelissen@sciensano.be 

De Schutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

Gijs Geert Commissariat Geert.Gijs@commissariat.fed.be 

Kalimira Nyota (RMG Support) FOD Volksgezondheid  nyota.kalimira@health.fgov.be 

Martens Tina Brussels tmartens@gov.brussels 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

van de Konijnenburg Cecile  FOD Volksgezondheid  cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

 


